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POUR UNE ETHIQUE DE LA GESTION POLITIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE : CAS 
DES RELATIONS HOMMES /FEMMES

KOUASSI Amenan Madeleine *

Résumé : 
 Comment vivent les femmes en Afrique  subsaharienne? Quelle est leur position par 
rapport aux hommes ?  Ne seraient-elles pas  sous le joug de la domination masculine? Si tel est le 
cas, il est donc nécessaire que pour un souci éthique, pour une équité sociale, l’on adopte une 
nouvelle politique favorable à la restauration de leur image  dans cette société. Pour se faire, il 
faudrait traiter la question des graves violations de la dignité de la femme, entre autres les mariages 
forcé et précoce ; la violation des droits de la personne humaine, et l’atteinte à leur intégrité 
physique (excision). Aussi, faut-il apporter une issue favorable aux différenciations sexistes qui 
constituent un frein à leur émancipation. 

Mots-clés : Afrique, Éthique, Femmes, Hommes, mariage précoce et forcé, excision,  Droit, droits 
de l’homme.

Abstract : 
 In Africa, women are under men domination. They are victims of severe violations such as 
human right violations and physical one (excision) They are also obliged to face sexual discrimina-
tion which puts a break to their emancipation. It is therefore necessary for an ethical matter, as well 
as a social equality to adopt a new policy aiming to bring the fair image of the woman back in that 
society. 

Key words : Africa, ethical, Women, Men, enforced and early marriage, excision, Human right.

* Doctorante en Philosophie Politique et Sociale Spécialisée en genre, Université Alassane Ouattara. 



Introduction

 L’Afrique est un continent en mutation, une mutation qui devrait opérer des changements 
allant dans le sens d’une amélioration des conditions de vie des fils et filles de cette partie de la terre. 
Mais, il semble que l’"Aufklärung" des Africains n’a pas opéré un véritable changement qualitatif 
dans leur mentalité. Il est donc nécessaire, d’analyser, de façon minutieuse, les relations que les uns 
et les autres entretiennent dans cette société particulièrement, les rapports entre hommes et femmes.

 En Afrique en effet, la femme est au cœur de l’édification de la société. Elle y intervient à 
tous les niveaux. Cette fonction fait d’elle l’éducatrice privilégiée des enfants. À ce sujet nous 
pouvons évoquer l’idée de Thomas Hobbes  qui soutient qu’« un enfant est sous la domination 
immédiate de celui qui le premier le tient en sa puissance. Or, est-il que l’enfant qui vient de naître 
est en la puissance de sa mère, avant qu’en celle d’aucun autre »1. Par cette assertion, il faut 
comprendre que Hobbes met en exergue la place stratégique de la femme dans l’épanouissement de 
l’enfant. La femme est à la base de l’éducation et de la formation sociale de l’Homme. En outre, 
c’est toujours la femme qui s’occupe de la cellule familiale en gérant le ménage. De ce qui précède, 
l’on peut donc comprendre que la femme est le centre d’intérêt de la cellule familiale, voire de la 
société africaine.

 Toutefois, quand vient l’heure de prendre des décisions qui touchent à la famille ou à la 
société, la femme est tenue à l’écart. Elle n’est jamais consultée pour ce qui est de l’avenir de ses 
enfants encore moins des sujets liées à la scolarisation de la jeune fille. Même pour des questions la 
concernant directement telles que la polygamie, le mariage, ses choix et ses orientations, la femme 
est davantage ignorée. À bien voir de près, l’Afrique est l’un des continents dans lequel les femmes 
sont le plus marginalisées : cela est dû en partie au fait que le taux d’analphabétisme dans le rang des 
femmes est élevé. Ignorantes, les femmes se contentent de la place que les hommes leur offrent. Et 
cette place est toujours dans l’enclos domestique. Pas de droits civils et politiques pour elles.  
« L’ignorance et la dépendance les rendent propres à la vie domestique »2.  Ce continent qui, en 
dépit de l’évolution des esprits, du progrès scientifique et de l’émancipation des individus, pratique 
encore en son sein, à ce XXIème siècle, des mariages forcés et précoces, des atteintes à l’intégrité 
physique des femmes. En fait, la déclaration universelle des droits de l’homme ne stipule-t-elle pas 
en son article premier que « tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité »3 ? Si cette déclaration est sensée réguler les rapports sociaux entre tous les êtres 
humains, par souci d’égalité et d’équilibre social, et qu’elle ne s’applique pas à tous, n’existe-t-il pas 
une injustice dans cette société ? Si cette injustice y est réellement, c’est que la question éthique est 
biaisée. Au vu de tout ceci, l’Afrique ne devrait-elle-pas réviser sa politique de gestion sociale?
 L’éthique qui implique le bon sens exige que l’on traite tous les individus de la même 
façon. Mais, conscients que l’homme et la femme sont deux êtres complémentaires, l’homme a 
paradoxalement  tendance à réduire la femme à un simple être domestique.

 En somme, l’inégalité entre femmes et hommes sur ce continent, invite à la réflexion; c’est 
pourquoi nous allons d’abord analyser cet état de fait et ensuite chercher des stratégies pour y palier.

1. Thomas HOBBES, Le Citoyen, Trad. Samuel Sorbière, Paris, GF Flammarion, 1982, p.186. 
2. Mary WOLLSTONECRAFT, Défense des droits de la femme, Petite bibliothèque Payot, 1973, p. 207.
3. Déclaration Universelle des droits de l’homme,(adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948 à Paris), article 1



I/ Inégalité et violation des droits de la femme en Afrique sub-saharienne
 
L’Afrique, selon l’histoire, est le berceau de l’humanité. Un continent qui a vu naître les premiers 
humains, devrait être le plus développé de tous. Cependant, constat fait, cette Afrique a toujours été 
le théâtre des maux qui minent les sociétés, notamment les guerres, les violations des droits de la 
personne humaine, la corruption, etc, ralentissant ainsi son développement. Parmi ces maux, nous 
tenterons de mettre en lumière la question de la violation des droits de la personne humaine, particu-
lièrement l’image de la femme dans la société africaine face aux droits de l’homme. Quelle est la 
place de la femme dans la société africaine ?
La société traditionnelle africaine a réduit l’espèce féminine à un simple objet. En effet, Si l’éduca-
tion traditionnelle permet l’initiation des jeunes garçons à l’adolescence, celle des filles vise à main-
tenir ces dernières dans la soumission à leur époux et dans leur rôle de procréation. Subissant le 
poids de la tradition et de la société patriarcale dans les villages, affrontant la misère, la pauvreté, la 
saleté et les violences des bidonvilles, des mégalopoles modernes, violentées dans les innombrables 
guerres et conflits, les femmes africaines sont les premières victimes d’une société malade, et qui a 
perdu ses repères. Dans ce continent, la majorité des femmes n’a de rôle que dans la sphère domes-
tique. Comme le dirait Simone de Beauvoir: « la destinée que la société propose traditionnellement 
à la femme, c’est le mariage »4 . Bien plus, «être femme en Afrique, c’est nourrir son homme et ses 
enfants, savoir se faire belle, être mère avant d’être une personne, mais c’est aussi développer mille 
stratagèmes pour résister, pour trouver sa place, pour s’imposer envers et contre tout »5 . Autrement 
dit, «c’est par la maternité que la femme accomplit intégralement son destin physiologique ; c’est là 
sa vocation "naturelle" puisque tout son organisme est orienté vers la perpétuation de l’espèce »6. 
Une femme africaine d’un certain âge n’est pas mariée est traitée d’immorale, et de maudite. À leur 
naissance, les femmes sont promises à des hommes, souvent beaucoup plus vieux qu’elles, ces 
mariages sont forcés et précoces pour ces filles. « Il est des pays d’Afrique comme l’Éthiopie ou le 
Nigéria où des fillettes sont mariées dès l’âge de sept, huit, onze ans »7.

 Il va sans dire que certains parents refusent l’éducation moderne de leurs filles, c’est-à-dire 
qu’il y a un refus de les emmener à l’école et leur apprendre à lire et à écrire, ce qui explique le taux 
élevé d’analphabètes dans le rang des femmes en Afrique et la pauvreté des familles. Les filles sont 
éduquées dans le sens de futures épouses et mères. Une fois dans cet enclos domestique, ignorantes 
qu’elles sont, elles subissent toutes sortes de violations de leurs droits. Comment être émancipé si à 
15 ans une fille se trouve dans un foyer avec plusieurs responsabilités qu’elle doit assumer soit sous 
la pression de ses parents, soit sous celle d’un époux souvent violent qui a la caution de ses 
beaux-parents ? C’est ce dont Sandrine Treiner se fait l’écho en ces termes : 
 « Les jeunes filles contraintes à des mariages forcés sont évidemment les premières cibles de toutes 
les violences conjugales et familiales. Elles sont abusées sexuellement et battues. (…) Les mariages 
forcés et précoces sont les plus sûrs moyens de perpétrer l’archaïsme des familles d’origine. 
Comment échapper à la pauvreté quand on est enceinte à 15ans ? Comment accéder à l’autonomie 
quand on est privé d’école ? Comment conquérir liberté et égalité lorsqu’on est soumis à un asser-
vissement domestique et sexuel »8 ? 
     Ce qui reste encore déplorable, c’est que, n’ayant jamais été à l’école, elles ignorent qu’elles ont 
des droits qu’elles doivent défendre. Aussi, quand bien même les femmes prennent l’initiative de 
revendiquer leurs droits, sont- elles souvent empêchées par ces misogynes. Ainsi, si les femmes 
africaines se réveillaient, s’unissaient, tous les problèmes d’inégalité et d’injustice à leur endroit 
seraient résolus. Il serait possible pour elles de conquérir le pouvoir politique, le pouvoir 

4. Simone DE BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1990,  p. 629.
5. Tanella BONI, Que vivent les femmes d’Afrique? Éditions Panama, 2008, p. 84.
6. Idem, p. 736.
7 .Christine OCKRENT, Le livre noir de la condition des femmes, Paris, XO Édition, 2006, p. 488.
8. Idem,  p. 489. 
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économique, leur dignité bafouée. Où est donc passé cet humanisme, cette éthique, l’importance de 
ces lois qui régissent la société civile lorsqu’une femme est brimée parce qu’elle revendique ses 
droits ? Est-ce parce qu’il est seul à être viril que l’homme est en droit de s’approprier tous les 
privilèges? Comme le dictionnaire critique du féminisme le souligne bien, « la virilité est l’expres-
sion collective et individualisée de la domination masculine »9. Il est vrai que l’homme possède ses 
attributs masculins à savoir « la forme érectile et pénétrante de la sexualité masculine »10  ; mais 
cela ne signifie pas qu’en l’absence de ces attribues biologiques, un être humain telle la femme est 
incapable intellectuellement.
   
 Par ailleurs, en Afrique, l’on s’adonne à des actes ignobles comme porter atteinte à l’inté-
grité physique de la femme en excisant par exemple les filles. L’excision est « une coutume aussi 
cruelle, consistant en l’ablation du clitoris et des petites lèvres du sexe féminin au moyen d’une lame 
de rasoir ou d’un couteau »11. Or, les droits des femmes sont indissociables du respect de leur 
intégrité physique. L’excision et l’infibulation sont pratiquées pour soi-disant préserver la femme en 
l’écartant de toute vie de dépravation. Pourtant, l’excision est une pratique qui traumatise les 
femmes et leur crée de sérieux problèmes de santé. Certains parents évoquent des raisons culturelles 
ou mythiques pour pratiquer l’excision. Des raisons comme, « il faut une personne initiée à l’exci-
sion pour hériter des biens d’une excisée » sont par moments évoquées. Cette mauvaise pratique a 
parfois de graves conséquences sur la vie des femmes  dont « les plus fréquentes sont les infections 
urinaires à répétition, les douleurs persistantes dues à la section d’une zone richement innervée et 
à la formation de cicatrices fibreuses (au point parfois de ne pas supporter le frottement des sous-vê-
tements ou de ne pas pouvoir croiser les jambes), les difficultés à l’accouchement avec un taux de 
mortalité important »12, et la stérilité. Or, une femme africaine qui ne passe pas par la maternité est 
encore plus marginalisée, sa vie conjugale est hypothéquée, elle risque d’être expulsée de son foyer. 
Lorsqu’elle réussit à contracter une grossesse, c’est l’accouchement qui devient difficile. Dans la 
cicatrisation, le vagin est parfois rétréci et empêche l’enfant de sortir aisément ; donc cela complique 
l’accouchement. Aussi, avec cet organe mutilé, la femme reste-t-elle insatiable dans les rapports 
sexuels. Cela constitue souvent une source de souffrance pour celle-ci. Malheureuse parce qu’insa-
tisfaite, elle reste cloitrée  entre ses quatre murs à s’apitoyer sur son sort puisqu’il n’y a aucune 
possibilité pour elle d’aller voir ailleurs. Or, s’aurait été l’homme, il enverrait une deuxième femme, 
une troisième, et même s’il le faut une quatrième pourvu qu’il puisse satisfaire sa libido, ses instincts 
sexuels. Et, cela s’applaudit en Afrique, même par certains dirigeants, car être polygame montre 
combien l’homme est puissant. En Afrique, la personne qui évoque la polygamie comme une 
anomalie a tort. La femme n’a pas à s’en plaindre.
« À l’exception de l’Afrique du Sud et du Cap-Vert, aucun pays n’interdit totalement la polygamie, 
même si certains États se sont efforcés de la limiter juridiquement. Or, si elle n’existe plus au 
Maghreb qu’à l’état de Trace, elle reste massive au sud du Sahara où elle fait encore partie des 
modes de production du monde rural. C’est la principale raison pour laquelle aucun État n’ose s’y 
attaquer de front, d’autant qu’une partie non négligeable du personnel politique masculin de 
plusieurs pays demeure lui-même fidèle à cette pratique. Et l’on voit mal ministres ou députés 
polygames interdire une institution à laquelle ils sont favorables »13.

 La monogamie est artificielle et fragilisée par la nature humaine. Qui a donc instauré ces 
règles dans la société ? Est- ce le créateur ou les hommes ? Si cela émane du créateur, quelle 
différence fait-il entre l’homme et la femme ? Si c’est les hommes, où étaient les femmes quand ils 
instituaient ces lois pour qu’elles soient ainsi congédiées ?

9. Helena HIRATA, et al  Dictionnaire Critique du féminisme, 2e édition augmentée, PUF, 2000, P. 77.
10. Ibidem.
11. Christine OCKRENT, Le livre noir de la condition des femmes, op. cit. p.195.
12. Idem, p.198.
13. Christine OCKRENT, Op.cit, p. 346.



Ce que l’on ne peut nier dans cette société africaine, c’est que la femme est un souffre-douleur. 
Peut-être parce qu’elle a été créée après l’homme, donc à son avènement tout était institué par ces 
phallocrates, premiers venus. 
Pis, dans cette pratique de l’excision, il s’ensuit souvent la mort de la jeune excisée. Des femmes 
perdent la vie dans cette pratique mesquine. L’exemple de la petite Bobo Traore. « Âgée de trois 
mois, la fillette était décédée suite à une hémorragie déclenchée par une excision. Ses parents, un 
couple de maliens avaient préféré la garder chez eux plutôt que de l’emmener à l’hôpital, sans 
parvenir à mettre fin au saignement »14. Cette fille meurt suite à une excision, chose que l’on 
pouvait éviter. Mais, qui devrait l’empêcher? C’est en principe le père étant donné que la mère n’est 
qu’une spectatrice. Elle-même a subi ces atrocités, les a acceptées et selon ce qu’on lui a inculqué, 
c’est la tradition. Par conséquent, elle ne doit pas s’y opposer. Par contre, l’homme, considéré 
comme le Léviathan, garant de tous les pouvoirs, soutient cet état de fait. En un mot, les parents sont 
consentants sachant bien les souffrances que peuvent endurer leurs enfants. C’est ce que Christine 
Ockrent souligne en ces termes : « L’excision n’est pas une blessure résultant d’une imprudence ou 
d’un acte involontaire mais d’une décision prise par les parents qui veulent que leur fille soit coupée 
en ayant une pleine conscience de la souffrance de l’enfant »15. Tout ceci montre la situation 
périlleuse de la petite fille et de la future femme en Afrique.
 Bien plus encore, en Afrique des femmes semblent ne pas connaître le droit de disposer de 
leur corps. Or, le droit de disposer de son corps fait partie intégrante des droits fondamentaux de la 
personne humaine. L’homme africain décide de ce que la femme africaine doit faire de son corps une 
fois qu’il l’épouse. Par exemple, « nombre de femmes sont dans l’impossibilité de refuser des 
rapports sexuels, considérés comme un devoir conjugal ; se refuser à son mari justifie les coups 
qu’il donne, étant désireux d’obtenir son droit »16. Si elles le font, cela est source de violence et de 
procès contre elle. Elle doit comparaitre devant la cour villageoise pour répondre de ses actes. En 
Afrique de l’Ouest, et précisément en Côte d’ivoire, en langue baoulé le mari dit "wa fondon mi". Ce 
qui veut dire qu’elle l’a offensé, que c’est son totem que la femme a touché. Et il arrive que l’on fasse 
des sacrifices pour cela. La femme est amandée, on l’oblige à acheter un poulet pour demander 
pardon aux "génies" de son époux. Aussi n’est-elle pas libre de décider quand elle fait un enfant 
puisqu’elle ne doit pas refuser un rapport sexuel. Elle ne peut donc pas contrôler les naissances ; cela 
constitue donc un problème de santé pour elle. Elle perd souvent la vie en couche à force d’accou-
chements répétés. Et même si elle pouvait contrôler ses naissances, elle n’y arriverait pas, car 
souvent cette femme ne sait ni lire ni écrire. Selon les parents la fille n’a de place que dans l’enclos 
domestique. Par moments, elle accepte de se marier contre son gré, ses parents l’y obligent faisant fi 
de sa santé et de son bonheur « Qui se souciait des filles, de leur bonheur, de leur santé ? Le mariage 
forcé est une notion désormais définie par le droit international : il s’agit d’une union entre deux 
personnes, dont l’une au moins n’est pas consentante. À ce titre, elle constitue une violation des 
droits de l’homme »17. De nos jours, certains parents le font de façon voilée. Par exemple, lorsqu’un 
parent encourage sa fille à se marier à un homme beaucoup plus vieux que celle-ci parce qu’il est 
nanti et peut leur assurer le matériel. C’est une autre forme du mariage forcé, voire  de prostitution 
forcée. Ne pouvant pas désobéir à son père, la fille accepte malgré elle d’épouser ce vieillard, 
sacrifiant ainsi son bonheur. En cela, Christine Ockrent dit: « Vies gâchées, vies sacrifiées fillettes et 
jeunes filles condamnées au malheur et à l’obscurité : les mariages forcés et précoces sont les plus 
sûrs moyens de perpétuer l’archaïsme des familles d’origine »18. Dans ce cas, on exploite la fille. 
Son corps serait une source de revenu pour sa famille. Dans cette union, il n’y a pas d’amour. La 
femme se sent violée toutefois qu’elle doit avoir des rapports sexuels. « Violence psychologiques, 
évidemment mais violences physiques et sexuelles. Dans son rapport de 2005 le conseil de l’Europe 

14. Christine OCKRENT, Le livre noir de la condition des femmes, Paris, XO Édition, 2006, p. 198.
15. Idem, p. 202.
16. Ibidem, p. 300.
17. Christine OCKRENT, Le livre noir de la condition des femmes, op. cit, p. 488.
18. Idem, p. 489.



n’hésite pas à considérer comme viols, les rapports sexuels imposés par le mariage forcé »19. Aller 
avec un homme et en tirer du plaisir, il faut un peu de sentiments et être consentante. Cependant, 
cette femme forcée à se marier ne connait pas cette joie, l’homme est égoïste, il ne pense qu’à son 
seul plaisir sans se soucier de celui de la femme.
 «Pitoyable au lit. (…). Il me baise à la manière d’un coq ou d’un canard. À petits coups, secs et 
rapides. Sans doute sa façon de se laisser tomber sur le côté est-elle responsable de cette association 
d’idées. Toujours est-il qu’une fois son désir craché, il me gratifie d’un baiser sur les lèvres, il roule 
sur le côté et s’endort heureux de s’être fait l’amour. Et moi quel plaisir ? L’acte de posséder un 
homme sans éprouver le moindre sentiment, voilà ma condition la justification de mon existence, ce 
qui est déjà plus que difficile de me combler »20.

  De ce point de vue, elle en souffre, elle est marquée toute sa vie et parfois cela peut se 
répertorier sur l’éducation des enfants. Elle peut manquer d’affection pour ses progénitures et le rôle 
éducationnel dont elle a la charge est voué à l’échec. Ces enfants constituent donc un danger pour la 
société. N’ayant pas reçu une bonne éducation, ils se retrouvent parfois dans les rues, posant de réels 
problèmes de sécurité. S’ils réussissent à s’insérer dans le tissu social, ils constituent des dangers 
permanents : détournement de fond, corruption etc, les maux qui minent l’Afrique et expliquent 
toutes les difficultés qu’elle a à émerger. Vu cette injustice vis-à-vis de la personne de la femme 
africaine, quelle politique adopter pour son émancipation?

II/ Politique de lutte pour l’éthique et la restauration de l’image de la femme en Afrique

 Selon Élizabeth Cady Stanton, «l’esclavage prolongé des femmes est la page la plus 
sombre de toute l’histoire »21. Les femmes africaines ont longtemps été considérées comme des 
esclaves domestiques, c’est pourquoi, il est temps que celles-ci prennent conscience de leur situation 
et luttent pour leur émancipation. En effet, certaines femmes pensent qu’être émancipé, c’est avoir 
le droit de voter comme les hommes. Cela est en partie vrai, car c’est une évolution vu qu’elles 
n’avaient pas ce droit auparavant. Cependant, « la véritable émancipation ne commence pas dans les 
urnes, ni dans les cours de justice. Elle commence dans l’esprit des femmes »22.  Cela signifie donc 
que l’idée de mettre la femme sur l’échiquier de la concurrence a un préalable : mettre la femme dans 
les dispositions psychologiques et académiques doit nécessairement précéder toutes entreprises. 
C’est alors qu’elles peuvent sortir de leur naufrage d’ignorance, s’éveiller et aller contre les discri-
minations sexistes et les violations des droits de la personne humaine dont elles sont victimes. 
Cela signifie donc que l’idée de mettre la femme sur l’échiquier de la concurrence a un préalable : 
mettre la femme dans les dispositions psychologiques et académiques doit nécessairement précéder 
toutes entreprises. C’est alors qu’elles peuvent sortir de leur naufrage d’ignorance, s’éveiller et aller 
contre les discriminations sexistes et les violations des droits de la personne humaine dont elles sont 
victimes.
  En vérité, les femmes doivent commencer par encourager la scolarisation de la petite fille, 
car c’est par ce canal que toute lutte peut être envisagée. Comment s’insurger contre un fait quand 
on est dans l’impossibilité de lire et encore moins de comprendre les textes qui le régulent? Il faut 
non seulement scolariser la petite fille, mais aussi prévoir l’alphabétisation des femmes adultes qui 
n’ont pas eu l’opportunité d’aller à l’école. Il faut que cela soit profondément enraciné dans l’esprit 
de la femme africaine mais aussi de l’homme africain, car c’est bien lui qui prend toutes les 
décisions même celles qui ne relèvent pas de sa compétence.   

19. Ibidem, p. 488.
20.-Calixthe BEYALA, Seul le diable le savait, Paris, Belfond-le Pré-aux-Clercs, 1990, p. 10.
21. Elizabeth Cady STANTON, Être femme Exley 2006, p 101.
22. Emma GOLDMAN, Être femme, Exley 2006, p .111.



Il faut que l’homme comprenne les enjeux. Cela est d’abord et avant tout une question d’éthique. 
L’homme doit nécessairement comprendre qu’en dehors de la question du genre, la femme possède 
les mêmes facultés psychologique et intellectuelle que lui. Et l’on ne peut nier ce fait. Car des 
femmes africaines ont faits bien de preuves dans plusieurs domaines entre autres académique, 
artistique et politique. Nous en tenons pour preuve La Sud-Africaine Madame Zuma qui est 
aujourd’hui présidente de la Commission de l’Union Africaine en juillet 2012. Et elle n’a pas été 
plébiscitée mais elle a remporté cette élection. Madame Helene Johnson est présidente de l’État du 
Libéria en janvier 2006. En matière culturelle nous pouvons citer Wère Wère Liking, femme de 
lettres et d’art fortement impliquée dans la promotion de la culture africaine, elle dirige le village 
kiyi (Côte d’Ivoire). À celle-ci  il faut ajouter ces nombreuses femmes qui ont investi le domaine de 
l’enseignement, la médecine et la politique. La femme africaine doit prendre conscience de 
l’ampleur de la situation. En somme, si la femme n’est pas chosifiée elle n’est pas pour autant tenue 
loin d’une position d’esclavage. Face à ces nombreux abus, il est donc impérieux que l’esprit des 
femmes connaisse une éruption. Cette révolution ne profitera pas qu’au genre féminin, mais aussi à 
l’humanité. C’est donc pour cette raison que la question de la redéfinition de l’émancipation doit 
absolument être révisée. Car pendant plus d’une décennie, la femme a dû penser que la question de 
l’émancipation se limitait essentiellement au fait de savoir lire et écrire. Le moment est favorable 
pour que la femme africaine comprenne que la question de l’émancipation a de nombreuses ramifi-
cations. Cela prend en compte certains aspects de la vie, notamment la vie affective, sociopolitique, 
culturelle et psycho-intellectuel. Elles doivent donc faire comprendre à l’humanité à travers des 
revendications que pour un souci d’éthique, tous, homme comme femme, doivent être considérés et 
traités de la même manière. Il faut que cela soit suffisamment encré dans l’esprit des acteurs du 
système.

 Mais pour en arriver à de telles considérations ou conceptions, les femmes doivent parvenir 
à un certain niveau de d’indépendance économique. En effet, il faut que les femmes comprennent 
que leurs rapports avec les hommes sont en parties conditionnés par l’argent. Cela est bien dommage 
qu’une personne qui partage le quotidien, voire l’intimité de l’homme puisse être tant humiliée 
lorsqu’elle présente des besoins. Lesquelles nécessités exprimées par la femme sont pour la quasi 
totalités nécessaire pour le bien de la cellule familiale. Dans cette volonté d’aider la famille, il suffit 
d’une objection ou d’un refus de financement de la part de son homme pour que la femme soit systé-
matiquement limitée ou bloquée dans ses projets de satisfaire aux besoins de la famille. Conscient 
que le matériel constitue un moyen de tenir la femme dans une position de faiblesse, et désirant 
demeurer dans cette position de suprématie, de puissance et de domination, l’homme ne met aucun 
projet en place pouvant profiter à la femme et visant à la rendre économiquement libre donc capable 
de prendre des décisions. Il y a même des situations où la femme est exposée aux railleries, voire aux 
menaces de divorce pour avoir tenté de faire une activité lucrative. Dans certains cas, une femme 
impliquée dans une activité rémunératrice est taxée de femme infidèle, de femme insoumise et 
insouciante. Tout ce stratagème a été érigé par l’homme rien que pour maintenir la femme dans une 
position de faiblesse. Ce que les hommes doivent comprendre, au-delà de leur égoïsme notoire, c’est 
que nous sommes au XXIe siècle. C’est une ère ou pour l’équilibre et le bien-être de la famille, il 
faut la contribution de l’homme mais aussi  l’appui de la femme. Cela constitue une forme de sécuri-
té pour la famille. Car en cas d’accident tel que la disparition d’un des conjoints, l’autre peut prendre 
en charge le reste de la famille. Cela est très important quand on sait qu’en Afrique les différentes 
familles ont tendance à vouloir s’accaparer les biens de leur enfant en cas de décès de ce dernier 
surtout quand elles n’ont reçu aucune formation académique pouvant leur permettre de comprendre 



le sens des termes tel que le mariage ou le bien commun. Et lorsque cette situation se présente bien 
souvent, c’est la femme et les enfants qui en paient le lourd tribut. Rien que pour cette raison, il est 
légitime et nécessaire que la femme obtienne sa liberté économique. C’est donc pour cette raison que 
la femme doit mettre à nu cette politique de domination de l’homme. Elle doit comprendre qu’il 
s’agit d’une ségrégation et qu’il faut y mettre fin. Laisser cette situation perdurer serait causé du tort 
à la femme. Et cette fois le bourreau ne serait plus l’homme, mais la femme. Car elle aurait refusé 
de prendre ses responsabilités, de se battre pour avoir un lendemain meilleur. Alors pour participer 
intégralement à l’épanouissement de la société africaine, pour participer aux prises de décision, il est 
nécessaire que la femme agisse de sorte que l’homme prenne conscience de l’humanisme et de 
l’éthique qui doivent le guider dans ses actes. Sans oublier qu’elle doit être aussi libre économique-
ment.

 Comment une femme peut-elle avoir un droit de décision dans son foyer et dans la société 
lorsque pour acheter ne serait-ce que les ingrédients pour faire un repas, elle doit tendre la main à un 
homme, lorsque ce dernier est le seul à tout faire ?  Même si elle a un certain droit de vote, le fait 
qu’elle dépende toujours de l’homme d’un point de vue économique, fera toujours d’elle un être 
inférieur aux yeux de l’être masculin.
« La femme entretenue – épouse ou courtisane – n’est pas affranchie du mâle parce qu’elle a dans 
les mains un bulletin de vote; si les mœurs lui imposent moins de contraintes qu’autrefois, ces 
licences négatives n’ont pas modifié profondément sa situation ; elle reste enfermée dans sa condi-
tion de vassale. C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la 
séparait du mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu’elle cesse 
d’être un parasite, le système fondé sur sa dépendance s’écroule »23.   
 Évidemment, la femme doit être affranchie et cela passe forcément par un travail rémunéra-
teur. Une femme est vraiment libre quand elle peut faire ses projets, ses dépenses sans tendre la main 
à un quelconque mâle. Elle se sent fière et responsable de réaliser toute seule un projet. Elle a le 
pouvoir de s’exprimer, d’exposer ses idées.

 « Avec l’argent et les droits qu’elle s’approprie, elle éprouve sa responsabilité. Beaucoup de 
femmes ont conscience de ces avantages, même parmi celles qui exercent les métiers les plus 
modestes. J’ai entendu une femme de journée, en train de laver le carreau d’un hall d’hôtel, qui 
déclarait : « Je n’ai jamais rien demandé à personne. Je suis arrivée toute seule ». Elle était aussi 
fière de se suffire qu’un Rockefeller »24.
 Donc, l’indépendance économique est un critère essentiel à l’acquisition de l’émancipation 
de la femme africaine. En outre, il convient de préciser qu’il serait également important d’accorder 
une place de choix aux moyens de communication dans la quête de solution à ce problème. Ainsi, il 
faudra faire usage des masses médias, entre autres la radio, la télévision, la presse écrite. Les femmes 
doivent organiser des conférences au niveau local comme international, à l’instar de celle organisée 
par les Nations Unies qui a donné une lucarne aux femmes pour se faire entendre, pour exposer leur 
programme de lutte contre la violation de leurs droits.
« La conférence internationale des Nations unies sur les droits de l’homme a offert au mouvement 
international des femmes une belle occasion d’attirer l’attention de l’ONU  sur ses préoccupations. 
Parmi les activités préparatoires à la conférence, une campagne en faveur des droits de la femme fut 
lancée. (…), cette campagne fut inaugurée par une pétition qui fit le tour de la planète à la fin de 
1991, demandant que  la conférence tienne compte des droits des femmes et aborde notamment le 
problème de la violence à l’égard des droits des femmes »25.

23. Simone DE BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1990, p. 993.
24. dem, pp.993-994.
25. Peggy ANTROBUS, Le mouvement mondial des femmes, Trad. Françoise Forest, Enjeux Planète, 2007, p. 143. 



26. Antoine KOUAKOU, Analytique du Dasein féminin, In le parcourt féminin l’intellectuel, Moldave, Ed.Foxtrot, 2009, p. 52.

  Vu que le niveau d’alphabétisation varie d’une classe sociale à l’autre, il serait donc 
judicieux de vulgariser d’une part la sensibilisation par voie de presse écrite dans les milieux 
urbains. Il faut absolument inviter les journaux à jouer leur partition dans la restauration de l’image 
de la femme africaine. Pour y parvenir, il appartient aux femmes d’une certaine classe sociale, aux 
jeunes femmes intellectuelles et aux jeunes filles de prendre leur bâton de pèlerin en se frayant des 
chemins dans ce milieu de la presse écrite. Avec l’avènement des technologies de l’information et de 
communication, c’est le lieu de donner une autre envergure à la lutte émancipatrice ou ‘‘libératrice’’ 
de la femme. Cela leur permettra d’expliquer à tous les lecteurs et par ricochet à la classe politique 
la nécessité d’encourager et de soutenir un tel combat. Montrer l’avantage pour les hommes d’avoir 
des femmes, des filles, des sœurs alphabétisées pourrait être le sens de ces campagnes de sensibilisa-
tion. 

 Encore, dans le milieu rural, il serait profitable de faire usage des moyens audiovisuels tels 
que la radio et la télévision. Cependant il faut reconnaitre que cette solution est freinée par le fait que 
bon nombre de contrées africaines restent encore sans électrification. Cela réduit alors le champ de 
communication. C’est en cela que cette lutte de la femme ne doit pas être essentiellement et unique-
ment portée sur la femme. Mais elle doit aussi prendre en compte l’amélioration des conditions de 
vie, du cadre de vie de la famille, donc de leurs époux. Ce qui revient à se battre afin que la femme 
soit assez représentative au sein des organes décisionnels aussi bien au niveau local quand il s’agit 
des pays, mais au niveau international pour les organismes internationaux. Cette lutte ne doit ignorer 
ni négliger un territoire aussi restreint ou éloigné soit- il, car dans ces endroits où il n’y a ni école, ni 
électricité, ni eau courante, encore moins des dispensaires, de nombreuses femmes sont livrées à 
elles-mêmes et ploient sous le poids de mythes et cultures dépourvus de tous respect des droits de la 
femme. À savoir l’excision, le mariage forcé et précoce, etc. En somme, les femmes doivent être 
dynamiques, déterminées, et imaginatives  dans la lutte pour leur émancipation afin de booster les 
phallocrates dans leur orgueil et les contraindre à les accepter comme leurs égales.
 
 En outre, « quand on porte un regard sur le dasein féminin, le premier trait caractéristique 
qui semble le plus frappant est l’affectivité. La femme est un être affectif, et sous une pareille 
désignation, il faut entendre les sentiments, les émotions, en un mot, la sensibilité »26. Cette affecti-
vité qui la caractérise et qu’elle transmet à sa progéniture, pourrait être bénéfique à la société, si les 
citoyens s’en empreignent. Il est légitime et nécessaire que la société s’inscrive à l’école de la 
femme. Il y aurait moins d’échec, de crise politico-sociale. À voir l’ardeur et la rigueur avec 
lesquelles la femme accomplit les tâches qui lui sont confiées, il y a de quoi à placer un espoir en 
elle.



27. Simone DE BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1990,  p. 1037.
28. Thomas HOBBES,  Léviathan, Trad. François Tricaud, Paris, Sirey, 1971. p. 121. 

Conclusion

 La lutte pour l’éthique de la gestion sociale qui implique aussi le combat pour les droits de 
la femme nécessite une attention particulière en Afrique, car on y constate encore aujourd’hui des 
violations graves des droits de la femme. La femme africaine ne dispose pas librement de son corps. 
Elle croupit sous le joug de la domination masculine. C’est pourquoi, « beaucoup pensent qu’entre 
les deux sexes il y aura toujours brigue et riotte et que jamais la fraternité ne leur sera possible »27 
. Mais cette fraternité est envisageable. Pour y parvenir, les uns et les autres doivent être animés par 
le bon sens qui, selon René Descartes, est la chose au monde la mieux partagée. Pour ce faire tout 
individu  doit  avoir l’amour du prochain, considérer l’autre comme soi-même. C’est ce combat que 
les femmes sont censées mener pour sonner le glas des discriminations dont elles sont victimes et 
amener les hommes à comprendre qu’il n’y a rien qui les différencie, ils sont tous égaux comme 
Thomas Hobbes semble nous l’expliquer en ces termes: 
« La nature a fait les hommes si égaux quant aux facultés du corps et de l’esprit, que, bien qu’on 
puisse parfois trouver un homme manifestement plus fort, corporellement, ou d’un esprit plus 
prompt qu’un autre, néanmoins, tout bien considéré, la différence d’un homme à un autre n’est pas 
si considérable qu’un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-même un avantage auquel un 
autre ne puisse prétendre aussi bien que lui »28.  
Cette lutte émancipatrice doit interpeller toutes les consciences masculines sur la nécessité de 
respecter l’intégrité et la dignité de la femme. Ainsi, la femme africaine sera affranchie et épanouie 
et cette société africaine sera en marche pour son développement sociopolitique et économique 
intégral sinon durable. Femmes et hommes ensemble, sur le même pied d’égalité pour le développe-
ment d’un État, la victoire est évidente.
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